
AM\1204658FR.docx PE647.615v01-00

FR Unie dans la diversité FR

7.5.2020 A9-0078/2

Amendement 2
Isabel García Muñoz
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Décharge 2018: Budget général de l’UE – Comité économique et social européen
2019/2060(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. note qu’un cas de harcèlement 
présumé a été signalé en 2018 au moyen de 
la procédure officielle (article 24 du statut 
et article 12, paragraphe 1, de la décision 
du Comité sur la prévention du 
harcèlement); rappelle que l’enquête 
administrative est terminée et qu’une 
sanction disciplinaire a été infligée à la 
personne qui en était accusée; relève que 
trois autres cas de harcèlement présumé 
présentant, dans une certaine mesure, des 
liens entre eux ont été signalés en 2018 par 
l’intermédiaire de sept rapports de lanceurs 
d’alerte; observe que deux enquêtes 
administratives ont été lancées et que ces 
questions ont été transmises à l’OLAF en 
janvier 2019;

3. note qu’un cas de harcèlement 
présumé a été signalé en 2018 au moyen de 
la procédure officielle (article 24 du statut 
et article 12, paragraphe 1, de la décision 
du Comité sur la prévention du 
harcèlement); rappelle que l’enquête 
administrative est terminée et qu’une 
sanction disciplinaire minimale a été 
infligée à la personne qui en était accusée 
bien que toutes les possibilités de recours 
n’aient pas encore été épuisées; relève que 
trois autres cas de harcèlement présumé 
présentant, dans une certaine mesure, des 
liens entre eux ont été signalés en 2018 par 
l’intermédiaire de sept rapports de lanceurs 
d’alerte; observe que deux enquêtes 
administratives ont été lancées et que ces 
questions ont été transmises à l’OLAF en 
janvier 2019;

Or. en
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Amendement 4
Isabel García Muñoz
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Décharge 2018: Budget général de l’UE – Comité économique et social européen
2019/2060(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement
32. prend acte des différentes mesures 
mises en place pour renforcer l’efficacité de 
la politique de lutte contre le harcèlement, 
telles que la formation à des questions 
spécifiques, la mise en réseau des 
conseillers-confidents et le suivi régulier par 
un conseiller externe; relève qu’une révision 
de la décision en vigueur concernant le 
harcèlement est à l’étude pour améliorer les 
synergies avec d’autres réglementations 
pertinentes, comme celle sur les lanceurs 
d’alerte; prend acte de l’instauration d’un 
cours d’éthique et d’intégrité obligatoire pour 
tous les membres du personnel, qui présente 
les règles de conduite sur le lieu de travail, 
notamment en définissant la notion de 
harcèlement et en expliquant comment y 
faire face; regrette vivement que toutes ces 
mesures n’aient pas permis d’éviter les cas 
de harcèlement rapportés ni de protéger les 
victimes; rappelle au Comité qu’une 
protection préventive, réelle et urgente des 
victimes et des lanceurs d’alerte (notamment 
contre les menaces, le chantage et les 
tentatives de corruption) doit faire partie des 
grandes priorités de ces mesures; invite le 
Comité à renforcer et à améliorer les mesures 
prises jusqu’à présent et, par-dessus tout, à 
protéger efficacement les victimes; demande 
au Comité de faire rapport à la commission 
du contrôle budgétaire du Parlement sur la 
question;

32. prend acte des différentes mesures 
mises en place pour renforcer l’efficacité de la 
politique de lutte contre le harcèlement, telles 
que la formation à des questions spécifiques, la 
mise en réseau des conseillers-confidents et le 
suivi régulier par un conseiller externe; relève 
qu’une révision de la décision en vigueur 
concernant le harcèlement est à l’étude pour 
améliorer les synergies avec d’autres 
réglementations pertinentes, comme celle sur 
les lanceurs d’alerte; prend acte de 
l’instauration d’un cours d’éthique et 
d’intégrité obligatoire pour tous les membres 
du personnel, qui présente les règles de 
conduite sur le lieu de travail, notamment en 
définissant la notion de harcèlement et en 
expliquant comment y faire face; regrette 
vivement que toutes ces mesures n’aient pas 
permis d’éviter les cas de harcèlement 
rapportés ni de protéger les victimes; rappelle 
au Comité qu’une protection préventive, réelle 
et urgente de toutes les victimes et lanceurs 
d’alerte (notamment contre les menaces, le 
chantage et les tentatives de corruption) doit 
faire partie des grandes priorités de ces 
mesures; invite le Comité à renforcer et à 
améliorer les mesures prises jusqu’à présent et, 
par-dessus tout, à protéger efficacement toutes 
les victimes; demande au Comité de faire 
rapport à la commission du contrôle budgétaire 
du Parlement sur la question;

Or. en
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Amendement 5
Isabel García Muñoz
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Décharge 2018: Budget général de l’UE – Comité économique et social européen
2019/2060(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. regrette vivement les accusations 
publiques qui ont fait suite à la procédure 
de recrutement du nouveau secrétaire 
général du Comité; prend acte des 
arguments avancés par le Secrétaire 
général dans les réponses aux questions du 
Parlement relatives à la décharge 2018; 
souligne qu’il importe d’assurer une 
transparence totale à tous les stades de la 
procédure (publication, sélection, 
nomination et entrée en fonction), sans 
aucune exception, comme le prévoient le 
règlement intérieur du Comité et le statut 
des fonctionnaires, afin d’éviter tout risque 
de réputation, non seulement pour le 
Comité mais pour toutes les institutions de 
l’Union;

39. regrette vivement les accusations 
publiques qui ont fait suite à la procédure 
de recrutement du nouveau secrétaire 
général du Comité; prend acte des 
arguments avancés par le Secrétaire 
général dans les réponses aux questions du 
Parlement relatives à la décharge 2018; 
souligne qu’il importe d’assurer une 
transparence totale à tous les stades de la 
procédure (publication, sélection, 
nomination et entrée en fonction), sans 
aucune exception, comme le prévoient le 
règlement intérieur du Comité et le statut 
des fonctionnaires, afin que tous soient 
respectés et afin d’éviter tout risque de 
réputation, non seulement pour le Comité 
mais pour toutes les institutions de 
l’Union;

Or. en



AM\1204658FR.docx PE647.615v01-00

FR Unie dans la diversité FR

7.5.2020 A9-0078/6

Amendement 6
Isabel García Muñoz
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Rapport A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Décharge 2018: Budget général de l’UE – Comité économique et social européen
2019/2060(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. se félicite des économies annuelles 
d’un montant de 11,8 millions d’EUR 
réalisées dans le domaine des 
infrastructures et de 0,72 million d’EUR 
réalisées dans celui des loyers, de 
l’entretien, du matériel consommable et du 
personnel grâce à la mise en commun des 
ressources des deux comités dans ces 
domaines; se félicite en outre que la 
coopération entre les deux Comités ait 
permis de réaliser des économies 
budgétaires annuelles d’environ 5 millions 
d’EUR dans le domaine des TI pour les 
deux Comités; note que le recours par les 
comités au service de recherche du 
Parlement européen (36 postes du Comité 
ont été transférés à l’EPRS dans cette 
optique) constitue un autre exemple de 
synergie bien établie grâce à la 
coopération avec le Parlement, qui génère 
des économies d’un montant de 3,3 
millions d’EUR (niveaux de salaire de 
2016) sur les coûts du personnel;

50. se félicite des économies annuelles 
d’un montant de 11,8 millions d’EUR 
réalisées dans le domaine des 
infrastructures et de 0,72 million d’EUR 
réalisées dans celui des loyers, de 
l’entretien, du matériel consommable et du 
personnel grâce à la mise en commun des 
ressources des deux comités dans ces 
domaines; se félicite en outre que la 
coopération entre les deux Comités ait 
permis de réaliser des économies 
budgétaires annuelles d’environ 5 millions 
d’EUR dans le domaine des TI pour les 
deux Comités;

Or. en
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Amendement 7
Isabel García Muñoz
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Décharge 2018: Budget général de l’UE – Comité économique et social européen
2019/2060(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 66

Proposition de résolution Amendement

66. prend acte de la volonté du Comité 
d’améliorer ses méthodes de travail en 
remplaçant le système qui requiert une 
signature pour attester la présence des 
membres aux réunions par un système 
nécessitant deux signatures – une au début 
de la réunion et une autre à la fin; note que 
le Comité continuera à étudier les 
pratiques et les expériences mises en place 
au Parlement et dans d’autres institutions et 
organes de l’Union européenne en matière 
d’enregistrement des présences, et qu’il 
comparera les bonnes pratiques dans ce 
domaine; invite le Comité à faire rapport 
sur tous les progrès accomplis dans son 
prochain rapport annuel d’activité;

66. note que le Comité n’a pas 
l’intention d’échanger le système actuel, 
qui exige des membres qu’ils déposent 
une fois leur signature pour attester leur 
présence aux réunions, contre un système 
nécessitant deux signatures, une au début 
de la réunion et une autre à la fin; demande 
au Comité d’améliorer ses méthodes de 
travail en continuant à étudier les 
pratiques et les expériences mises en place 
au Parlement et dans d’autres institutions et 
organes de l’Union européenne en matière 
d’enregistrement des présences, et qu’il 
comparera les bonnes pratiques dans ce 
domaine; invite le Comité à faire rapport 
sur tous les progrès accomplis dans son 
prochain rapport annuel d’activité;

Or. en


